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Bordure de la parcelle 

Zones d’échantillonnage 

minimum 10 m 
6 m Parcelle 

3 placettes d’ 1m² 



Exploitation/Exploitant:…………………………………………………………………..
Nom du site:………………………………………………………………………………
Commune : …………………….………….……..  Lieu dit : ……………...…………..
Observateur(s):………………….………………………………………………………..

Attention : 
Effectuer le prélèvement uniquement sur un sol ressuyé (ni gelé ou en dégel, ni saturé en eau, ni trop sec)
Dates : le plus tôt possible dès janvier, lorsque les conditions sont optimales (pas de gel) et jusqu’au 15 mars dans la 
moitié sud du pays en plaine, jusqu’au 15 avril dans la moitié nord. Décalage possible en zone de montagne.
Heures : le matin, il faut avoir fini avant midi heure solaire. 

  
 grandes cultures / maraichage

Protocole :  UMR EcoBio Université de Rennes 1 / Station Biologique de Paimpont. 
Saisie des données: http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr B
o

n
 in

ve
n

ta
ir
e

 !

CONDITIONS DES OBSERVATIONS Date : ……/……/……….. Heure de début : ……….. Heure de fin : ………..

Météo : T°C ………..     Ensoleillement :  soleil  peu nuageux  couvert           Pluie :  nulle  légère  forte       

Vent :  nul  léger  fort          Humidité du sol :  sec,  humide,  engorgé Date dernière pluie et gelée : ../../…. ../../…. 

Bordure de la parcelle

Zones d’échantillonnage

minimum 10 m
6 m

Parcelle

3 placettes d’ 1m!

Milieu limitrophe

autre culture ………

prairie

bois

zone urbaine

étang

autre ………………

Espèce cultivée au moment du prélèvement : n …………………...……

Culture en Tête de rotation:…………………………………………………

Précédents culturaux : n-1……., n-2 ……., n-3……., n-4…….., n-5…....,

Inter-culture :  oui  non (1ère année de mise en place ?……………….)

Utilisation de produits phytosanitaires :  oui  non 
(des informations concernant les traitements phytosanitaires seront demandées lors de la saisie des résultats)

Texture du sol (dominance) :  argile  limon  sable 
Couleur : …………………
pH : …………….…………
Surface de la parcelle………………..ha

Bordure de la parcelle 
(distance en m des observations)

lisière de bois

haie

bande enherbée

bord de route ou chemin

fossé ou cours d'eau

aucune = autre culture

autre …………………

Fertilisation Amendement 

 Minérale 
(par an)

 Organique 
(par an)

 Organique
Tous les … an(s)

 Calcique
Tous les … an(s)

Produit
Nb passages
Quantité

Conduite de la parcelle

conventionnelle

biologique

autre précisez
………………………

1ère année de 
mise en place

Travail du sol

Labour (charrue)

Travail simplifié

Semi-direct

AGRICULTURE / GESTION HABITAT / PAYSAGE



Exploitation/Exploitant:…………………………………………………………………..
Nom du site:………………………………………………………………………………
Commune : …………………….………….……..  Lieu dit : ……………...…………..
Observateur(s):………………….………………………………………………………..

Bordure de la parcelle

Zones d’échantillonnage

minimum 10 m
6 m Parcelle

3 placettes d’ 1m²

  
  

sol nu

Inter-rang

enherbé

enherbé partiellement

paillé

Attention : 
Effectuer le prélèvement uniquement sur un sol ressuyé (ni gelé ou en dégel, ni saturé en eau, ni trop sec)
Dates : le plus tôt possible dès janvier, lorsque les conditions sont optimales (pas de gel) et jusqu’au 15 mars dans la 
moitié sud du pays en plaine, jusqu’au 15 avril dans la moitié nord. Décalage possible en zone de montagne.
Heures : le matin, il faut avoir fini avant midi heure solaire. 

CONDITIONS DES OBSERVATIONS Date : ……/……/……….. Heure de début : ……….. Heure de fin : ………..
Météo : T°C ………..     Ensoleillement :  soleil  peu nuageux  couvert           Pluie :  nulle  légère  forte       
Vent :  nul  léger  fort          Humidité du sol :  sec,  humide,  engorgé Date dernière pluie et gelée : ../../…. ../../…. 

Bo
n 

in
ve

nt
ai

re
 !

Fertilisation Amendement 
 Minérale 

(par an)
 Organique 

(par an)
 Organique
Tous les … an(s)

 Calcique
Tous les … an(s)

Produit
Nb passages
Quantité

Conduite de la parcelle

conventionnelle

biologique

autre précisez ………………………

Variété……………………………………... Année de plantation………………..
Culture en rang:  oui  non Désinfection avant plantation:   oui  non
Désherbage chimique:  non,  localisé sur l’inter-rang,  localisé sous le rang/ l’arbre
Utilisation de produits phytosanitaires (cuivre compris):  oui  non 
Largeur inter-rang………..m Largeur inter-arbre/cep ………..m
Travail du sol:  aucun,  sous le rang,  sur l’inter-rang (Outil:…………………….…)
(des informations concernant les traitements phytosanitaires seront demandées lors de la saisie des résultats)

AGRICULTURE / GESTION HABITAT / PAYSAGE
Texture du sol (dominance) :  argile  limon  sable 
Couleur : …………………
pH : …………….…………
Surface de la parcelle………………..ha
Distance à l’arbre le plus proche………………..m

Milieu limitrophe

autre culture ………

prairie

bois

zone urbaine

étang

autre ………………

Bordure de la parcelle 
(distance en m des observations)

lisière de bois

haie

bande enherbée

bord de route ou chemin

fossé ou cours d'eau

aucune = autre culture

autre …………………

Protocole :  UMR EcoBio Université de Rennes 1 / Station Biologique de Paimpont. 
Saisie des données: http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr



Exploitation/Exploitant:…………………………………………………………………..
Nom du site:………………………………………………………………………………
Commune : …………………….………….……..  Lieu dit : ……………...…………..
Observateur(s):………………….………………………………………………………..

Prairie  permanente  temporaire   Age …………….…

Cultures dans la rotation (le cas échéant):…………………………………………………….
Espèces semées ….………………………………….
Utilisation de produits phytosanitaires :  oui  non
(des informations concernant les traitements phytosanitaires seront demandées lors de la saisie des résultats)

  
 prairies

Protocole :  UMR EcoBio Université de Rennes 1 / Station Biologique de Paimpont. 
Saisie des données: http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Utilisation

Pâture
Nb UGB : …………….

Fauche
Nb / an : ………..
Date début : …………

Conduite de la parcelle

conventionnelle

biologique

autre précisez ………………………

Milieu limitrophe

autre culture ………

prairie

bois

zone urbaine

étang

autre ………………

Bordure de la parcelle 
(distance en m des observations)

lisière de bois

haie

bande enherbée

bord de route ou chemin

fossé ou cours d'eau

aucune = autre culture

autre …………………

Attention : 
Effectuer le prélèvement uniquement sur un sol ressuyé (ni gelé ou en dégel, ni saturé en eau, ni trop sec)
Dates : le plus tôt possible dès janvier, lorsque les conditions sont optimales (pas de gel) et jusqu’au 15 mars dans la 
moitié sud du pays en plaine, jusqu’au 15 avril dans la moitié nord. Décalage possible en zone de montagne.
Heures : le matin, il faut avoir fini avant midi heure solaire. 

B
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Bordure de la parcelle

Zones d’échantillonnage

minimum 10 m
6 m

Parcelle

3 placettes d’ 1m!

AGRICULTURE / GESTION HABITAT / PAYSAGE

Texture du sol (dominance) :  argile  limon  sable 
Couleur : …………………
pH : …………….…………
Surface de la parcelle………………..ha

Fertilisation Amendement 

 Minérale 
(par an)

 Organique 
(par an)

 Organique
Tous les … an(s)

 Calcique
Tous les … an(s)

Produit
Nb passages
Quantité

CONDITIONS DES OBSERVATIONS Date : ……/……/……….. Heure de début : ……….. Heure de fin : ………..

Météo : T°C ………..     Ensoleillement :  soleil  peu nuageux  couvert           Pluie :  nulle  légère  forte       

Vent :  nul  léger  fort          Humidité du sol :  sec,  humide,  engorgé Date dernière pluie et gelée : ../../…. ../../…. 



Individus
petite taille

Individus
grande taille Tête rouge

(clitellum
orange)

Tête noire 
(clitellum marron 
à marron clair)

Identification Fortement 
pigmenté
Rouge 

bordeaux
1-5 cm

Individus non déterminés

(10 – 100 cm)

Décoloration du 
corps en fonction 

d’un gradient tête / 
queue

Placette 1 Placette 2 Placette 3

= Total placette

Qu’est-ce que le clitellum ?
Il s’agit d’un anneau coloré situé dans le 
premier tiers du corps du ver de terre. Il 
permet de reconnaître les adultes. 

Laissez les vers complètement sortir avant de les prélever du côté de la queue. 
Attention aux cassures.

Noter le nombre d’individus dans les cases correspondantes. 
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e
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Saisie des données: http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Attention ! La distinction entre les têtes rouges et les têtes noires n’est pas toujours évidente. 
Conseils: appuyer sur le bout de leur tête et bien regarder la couleur du clitellum.

= Total 
Epigés

Individus 
petite à

moyenne 
taille

(3-20 cm)

Faiblement 
pigmenté : 
rose, gris-
clair, vert
3-20 cm

= Total Endogés

0 cm

10 cm

5 cm



Déterminer 
les vers de terre 

En France, une centaine d’espèces …

D. Piron

Afin de mieux répartir les vers

de terre au sein de leurs

catégories écologiques, vous

trouverez dans ce guide

illustré, les principales espèces

rencontrées dans les sols

français.

Clitellum

Un vers de terre est adulte lorsque le

clitellum (" la bague colorée "), situé dans

le premier tiers du corps, est apparent.
(Guide en construction : d’autres
espèces seront ajoutées dans les
mois à venir)



Les épigés

Les endogés

Satchellius mammalis
Lumbricus castaneus

Dendrobaena octaedra

VerdâtreRosâtre Blanchâtre

Allolobophora rosea rosea

Octolasium cyaneum

Allolobophora icterica

Aporrectodea caliginosa c. typica 

Allolobophora c. chlorotica typica

Allolobophora icterica

1 cm

pore male 
bien visible

bout de 
la queue 

jaune

La tête est généralement rose
pale suivie d’une zone
blanchâtre et le clitellum
semble aplati. De 4 à 7 cm

anneau 
jaune

1 cm

1 cm

De 3,5 à 6 cm

1 cm

De 3 à 6 cm

1 cm

1 cm

1 cm

De 8 à 14 cm

De 5 à 8 cm

Eisenia fetida

De 5 à 12 cm
Couleur rouge violacé zébrée 

(présents dans compost, fumier,…)

1 cm

1 cm



Les anéciques

Gradient antéro-postérieur du noir au gris clair 

Clitellum marron à marron clair

Pore male rosâtre bien visible à l’œil nu

Tête noireTête rouge

Lumbricus terrestris

long et moins trapu que L. terrestris

De 13 à 25 cm

Queue plus large parfois très
aplatie (en fer de lance)

1 cm

1 cm

Lumbricus rubellus rubellus

Aporrectodea giardi adulte

Aporrectodea giardi juvenile

Gradient antéro-postérieur du rouge au rouge pale

Clitellum orange

Forme de corps trapu

Aporrectodea longa

De 6 à 13 cm

Attention à ne pas confondre avec
L.castaneus (épigés) qui a une taille
adulte plus petite.

1 cm

1 cm



Pour toutes questions, contactez Daniel Cluzeau : daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr

Individus
petite taille

Couleur du 
corps 

homogène
Faiblement 
pigmenté : 
rose, gris-
clair, vert
3-16 cm

Individus
grande taille

Tête rouge
(clitellum orange)

Tête noire 
(clitellum marron 
à marron clair)

Fortement 
pigmenté
Rouge 

bordeaux
1-5 cm

(10 – 100 cm)

Décoloration du 
corps en 

fonction d’un 
gradient tête / 

queue

Identification

Crédits photographiques : Université de Rennes 1 - Page de garde (D. PIRON), Lumbricus castaneus (A. DEWISME),
Satchellius mammalis (A. DEWISME), Esenia fetida (G. CALOW, http://www.naturespot.co.uk), Dendrobaena octaedra
(http://www2.uclan.ac.uk), Nicodrilus c. caliginosus typica (H. HOTTE et A. DEWISME), Allolobophora rosea rosea (H.
HOTTE), Octolasium cyaneum (H. HOTTE), Allolobophora icterica (A. DEWISME), Allolobophora c. chlorotica typica (H.
HOTTE),, Clitellum marron, (A. DEWISME), Aporrectodea giardi (juvénile F. ABLAIN, adulte A. DEWISME),
Aporrectodea longa (http://www2.uclan.ac.uk).

Morphotypes
Le recueil des morphotypes est proposé afin de confirmer ou d’affiner au niveau spécifique la détermination.
Pour cela :

Prendre un pilulier, en verre ou plastique résistant, par catégories écologiques
Le remplir d’alcool pure ou à 95 ou 90 °



 




      

     
       
          






















 


        

            


                 

           
     
            

          

              


  







 

Quel matériel utiliser ?  
 
Trois planches de peuplier (essence neutre) non traitées de 30 x 50 cm sur 2,5 cm 
d’épaisseur, par parcelle. 
(Possibilité de fixer entre elles avec des agrafes à bois deux planches de largeur 15 cm si la 
largeur 30 cm n’est pas disponible. Ne pas laisser d’espace pour garder un maximum 
d’humidité sous la planche.) 

 
Comment positionner les planches ?  
 
Prendre comme point de référence un des coins de la parcelle, avancer de 50 m sur la 
bordure et déposer une planche, puis avancer de 50 m dans la parcelle (parallèlement à 
l’autre bordure) et déposer une autre planche. Enfin, avancer de 50 m jusqu’à l’autre bordure 
et déposer la dernière planche. (Vous devez être à 50 m du point de référence : le coin de la 
parcelle). 
 

 
 
   

 
 Comment réaliser les observations ?  
 
1. Retourner d’un coup sec la planche 
2. Observer en premier les carabes qui se sauvent rapidement (éventuellement les capturer 
dans un récipient pour observation puis les relâcher). Si vous voyez des trous d’1 cm de 
diamètre environ, grattez un peu la terre autour, juste en surface, il est possible que des 
carabes soient cachés dedans. Noter les résultats sur la feuille de terrain. 

2,5 cm 

30 cm 50 cm 

Point de référence : 
coin de la parcelle 

Avancer de 50 m sur la bordure 
et déposer une planche 

Puis avancer de 50 m dans la 
parcelle et déposer une autre 

planche 
Enfin avancer de 50 m jusqu’à 
l’autre bordure et déposer la 

dernière planche 



 

3. Noter les autres observations (cloportes, fourmis…) sur la deuxième page de la feuille de 
terrain  
4. Observer les mollusques (escargots et limaces). Attention à bien regarder également sous 
la planche, ils peuvent y être accrochés. Noter les résultats sur la feuille de terrain. 
5. Remettre la planche en place jusqu’au mois suivant. 
 
 
Quand réaliser les observations ? 
 
Poser les planches en février. Réaliser les observations de mars à novembre, tous les mois. 
(Par exemple, si la planche est posée le 5 février, l’idéal est de passer ensuite tous les mois 
entre le 1er et le 10). Passer de préférence le matin. 
 
Comment remplir les feuilles de terrain ? 
 
Tous les renseignements demandés sur la parcelle et le milieu 
adjacent donnent de précieuses informations pour l’analyse des 
résultats. Il est très important de les remplir et de les transmettre ! 
Merci de nous envoyer ces informations même si rien n’est 
observé sous les planches. L’absence d’observation est aussi une 
donnée scientifique… 
 
 

 Une fois par an, sur la page 1, noter : 
 
- Des informations sur les pratiques et la gestion de la parcelle 
- Des informations sur le paysage et l’environnement de la parcelle (bordures et milieux 
adjacents) 

  
 

 A chaque passage, sur les pages 2 et 3 (à imprimer le nombre de fois 
nécessaire), noter : 
- Des informations sur la date, l’heure, la météo et la culture en place : 

 
- Les résultats des observations  





 

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..

Commune : …………………….…………………Parcelle ...…………………………….

Observateur : ………………………………………………………………..………………

AGRICULTURE / GESTION de la parcelle
Assolement ……………………...…… Interculture :  oui  non

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

quantité
nb 
traitements

Traitements / 
an

Semis-direct

travail superficiel

labour profond (charrue)

Travail du sol

organique

minéral

quantité
nb 
passages

Fertilisati
on / an

autre précisez 
………………………

biologique (depuis     )

conventionnelle

Conduite de la parcelle

HABITAT / PAYSAGE

Extensif /mosaïque d’habitatsIntensif /openfield

environnement (échelle Petite Région Agricole)

MISE EN PLACE DU MATERIEL
Age des planches : ……..
Date de la pose des planches : ……/……/…......
Position des planches et nature du sol : 
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe

autre ……………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………………

pl. 
2

pl. 
1parcelle/milieu limitrophe

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

pl. 
2

pl. 
1bordure de la parcelle

Bonnes 
observations !

Argile LimonSable

Texture du sol (dominance)




 

AGRICULTURE / GESTION de la parcelle
Type de production ……………………...……
Année de plantation ………..

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

En plein 
/ localisé

nb 
traitements

Traitements / 
an

organique

minéral

quantité
nb 
passages

Apport / 
an

autre , précisez  
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite de la parcelle

HABITAT / PAYSAGE

MISE EN PLACE DU MATERIEL
Age des planches : ……..
Date de la pose des planches : ……/……/…......
Position des planches et nature du sol : 
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe

autre ……………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………………

pl. 
2

pl. 
1parcelle/milieu limitrophe

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

pl. 
2

pl. 
1bordure de la parcelle

paillé

sol nu

enherbé partiellement

enherbé

Inter-rang

Bonnes 
observations !

Extensif /mosaïque d’habitatsIntensif /openfield

environnement (échelle Petite Région Agricole)

Argile LimonSable

Texture du sol (dominance)

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..

Commune : …………………….…………………Parcelle ...…………………………….

Observateur : ………………………………………………………………..………………




 

MISE EN PLACE DU MATERIEL
Age des planches : ……..
Date de la pose des planches : ……/……/…......
Position des planches et nature du sol : 
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe
Planche   ombre,  mi-ombre,  soleil   /    terre nue,  herbe

Fauche  Nb / an : ………..
Date début : …………

Pâture  Nb UGB : ………….

Utilisation

AGRICULTURE / GESTION de la parcelle   Prairie :  permanente  temporaire
Espèces semées …………………….......................................……
Age de la parcelle ………..

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

quantité
nb 
traitements

Traitements / 
an

organique

minéral

quantité
nb 
passages

Apport / 
an

autre , précisez 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite de la parcelle

HABITAT / PAYSAGE

autre ……………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………………

pl. 
2

pl. 
1parcelle/milieu limitrophe

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

pl. 
2

pl. 
1bordure de la parcelle

Bonnes 
observations !

Extensif /mosaïque d’habitatsIntensif /openfield

environnement (échelle Petite Région Agricole)

Argile LimonSable

Texture du sol (dominance)

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..

Commune : …………………….…………………Parcelle ...…………………………….

Observateur : ………………………………………………………………..………………



Retourner la plaque et noter toutes les espèces présentes dessous. Compter les individus.

Autres limaces

Petite 
limace 
noire

Présence d’œufs
(de limaces ou d’escargots)

Petite limace tachetée ou grise

Grande loche noire

Grande loche rouge

Grande limace tachetée

Observations   Planche :

Autres escargots

Caragouille rosée

Hélicelles

Luisants

Zonite peson

Elégante striée

Escargot des haies, bois

Maillots, clausilies, bulimes

Escargot de Bourgogne

Petit gris

Observations   Planche :
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h : 3 à14 mm, 8 à22 mm,   18mm,    3 cm

d : 
5 à 25
mm

h : 
1,5 cm

d : 
~2 cm

d : ~ 2 cm

d : 6 à
16 mm

d : 3,5 cm

d : 3,5 cm

d 
: ~

4 
cm

10 – 20 cm

10 – 15 cm

10
 –

15
 c

m
4-

5 
cm

2,
5 

-4
 c

m

1 
cm

CONDITIONS DE PRELEVEMENTS  Date : ……/……/........     Heure d’observation : ..…h….... 
Date de la dernière pluie : ……./……../ …….. Humidité du sol :  détrempé,  ressuyé,  sec
Culture en place dans la parcelle : …………………………………………..


Observateur : ………………….........… Exploitation : ………………………………………………..

Bo
rd

ur
e 

2 Dans la 
parcelleBo

rd
ur

e 
1



Observations   Planche :

Quelques unes

Fourmis

AUTRES INVERTEBRES

Autres
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….

Fourmilière

Araignées

Cloportes

« Mille pattes »

Vers

Observations   Planche :

Amphibiens (crapauds / 
grenouilles)

Petits mammifères

Reptiles 
Lézards 
Serpents
Orvets  

VERTEBRES

1 
cm

Retourner la plaque et noter toutes les espèces présentes dessous. Compter les individus. 



Observateur : ………………….........… Exploitation : ………………………………………………..

Carabe entre 1 et 2 cm

Carabe > 2 cm

Grand carabe (> 2 cm) vert 
doré, avec des grandes 
stries, pattes oranges

Observations   Planche :

Groupes particuliers

Autres observations
indiquer la couleur N=noir, V=vert, 

M=marron, C=cuivré ou autre.

CARABES

Carabe de moins d’1 cm

Grand carabe (~2 cm)  noir 
brillant, pattes noires

Avez-vous bien rempli, au recto, les informations concernant les dates, heures et conditions météo d’observation ? Merci !
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Comment confectionner et positionner les nichoirs ? 
 
Matériel (pour deux nichoirs par exploitation) : 2x32 tubes en carton (standard national à 
respecter, contacter Rose-Line Preud’Homme : preudhomme@mnhn.fr), 2 bouteilles en plastique 
d’ 1 L, ciseaux ou cutter, gros scotch. 
2 piquets, 2 vis, 2 rondelles, tournevis et ficelle pour fixer les nichoirs à un mètre de hauteur. 
 
    
 
1. Assembler 32 tubes en carton, à l’aide de gros 
scotch (autour et en dessous). Vérifier que les 
tubes soient bien fixés entre eux. Répéter cette 
opération pour le deuxième nichoir. 

 
  

 
 
2. Prendre une bouteille en 
plastique d’1 litre. Couper 
l’extrémité du goulot en 
gardant environ 17-18 cm 
jusqu’au culot. (L’idéal est 
que les bords de la bouteille 
dépassent d’un ou deux 
centimètres par rapport aux 
tubes).  

Répéter cette opération pour le deuxième nichoir. 
 
3. Fixer solidement les deux piquets dans le sol à 5 mètres d’écart. Les positionner 
en bordure de parcelle, à un endroit de préférence ensoleillé, ne gênant pas le 
passage des engins agricoles.  
 
4. A l’aide de vis, de rondelles ou de ficelle, attacher les nichoirs horizontalement à 
1 mètre de hauteur sur chaque piquet. Attention, les ouvertures devront être 
orientées vers le sud. 
 

   
 
 
  
 

17-18 cm 



 
5. Imprimer les notices explicatives (disponibles sur l’interface Internet, à compléter 
par le logo de votre réseau) et les glisser dans les bouteilles. Elles permettront à la 
fois d’informer les éventuels promeneurs et de faire office d’isolant entre la bouteille 
et les tubes en carton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Placer le bloc constitué des tubes en carton dans la bouteille, en prenant soin de 
mettre les ouvertures devant. 
 
Les observations se font au minimum tous les mois. L’observateur doit noter, pour  
toute loge fermée, la nature du bouchon. Il renseigne également la présence 
d’insectes et leur nombre. La construction éventuelle de « nid » dans les interstices 
est une information intéressante à ajouter. 
Il est toujours important de bien préciser la date d’observation, ce qui permet d’avoir 
des informations sur  l’écologie des espèces et la rapidité de colonisation du nichoir. 
 
 
 
 

1 m 

Ouvertures 
orientées au Sud 

S. Dautreville 

Ajoutez le logo de 
votre réseau 

Ajoutez le nom de 
votre réseau 




 

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..
Commune : …………………….…………………………Lieu dit ...………………………
Observateur : ………………………………………………………………..………………
Parcelle : …………………………………………………………………………………….

AGRICULTURE / GESTION dans un rayon de 200 m
Assolement  parcelle……………………...……
Interculture  oui  non

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

quantité
nb 
traitements

Traitements / 
an

Labour profond 
(charrue)

Travail superficiel

Semis-direct

Travail du sol

organique

minéral

quantiténb passagesApport / an

autre , précisez 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite majoritaire

HABITAT / PAYSAGE
Date de la pose des nichoirs : 

……/……/………

Présence significative (dans un rayon de 200 mètres autour des nichoirs) de : 
cultures céréalières,  cultures maraîchères,  autres cultures,       prairies,  bois,  zone urbaine, 
 étang,  bande enherbée,  route ou chemin,   fossé ou cours d’eau,  haie jeune,  haie 
ancienne  autre (……………….……………………....)

 rucher domestique (nombre de ruches : ……)

 fleurs (ou arbres) mellifères :
SAUVAGES :  bleuet sauvage,   ombellifères (berce, carotte), 

 aubépine ou prunellier,  lierre,  trèfle, 
 Robinier faux-acacia,  érable
 autres :…………………………………………………………………………...

SEMEES :  phacélie,  trèfle,  colza  moutarde,  bourrache,  tournesol, 
 luzerne,  centaurée,  sarrasin,  sainfoin,  arbres fruitiers
 plante aromatique (romarin, lavande, thym, sauge) ,
 autres :…………………………………………………………………………... 

Si jachère fleurie ou mellifère : date de semis …………………, surface : …………………..,
nombre d’espèces : …………, espèces (facultatif) : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

bordure de la parcelle

autre …………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………….

milieu limitrophe

Extensif / mosaïque 
d’habitat

Intensif 
/openfield

environnement (échelle petite région 
agricole)




 

HABITAT / PAYSAGE
Date de la pose des nichoirs : 

……/……/………

Présence significative (dans un rayon de 200 mètres autour des nichoirs) de : 
cultures céréalières,  cultures maraîchères,  autres cultures,       prairies,  bois,  zone urbaine, 
 étang,  bande enherbée,  route ou chemin,   fossé ou cours d’eau,  haie jeune,  haie 
ancienne  autre (……………….……………………....)

 rucher domestique (nombre de ruches : ……)

 fleurs (ou arbres) mellifères :
SAUVAGES :  bleuet sauvage,   ombellifères (berce, carotte), 

 aubépine ou prunellier,  lierre,  trèfle, 
 Robinier faux-acacia,  érable
 autres :…………………………………………………………………………...

SEMEES :  phacélie,  trèfle,  colza  moutarde,  bourrache,  tournesol, 
 luzerne,  centaurée,  sarrasin,  sainfoin,  arbres fruitiers
 plante aromatique (romarin, lavande, thym, sauge) ,
 autres :…………………………………………………………………………... 

Si jachère fleurie ou mellifère : date de semis …………………, surface : …………………..,
nombre d’espèces : …………, espèces (facultatif) : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

bordure de la parcelle

autre …………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture ……….….

milieu limitrophe

Extensif / mosaïque 
d’habitat

Intensif 
/openfield

environnement (échelle petite région 
agricole)

AGRICULTURE / GESTION dans un rayon de 200 m
Type de production……………………...……

Année de plantation : ………….

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

En plein 
/ localisé

nb 
traitements

Traitements / 
an

organique

minéral

quantiténb passagesApport / an

autre , précisez 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite majoritaire

paillé

sol nu

enherbé partiellement

enherbé

Inter-rang

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..
Commune : …………………….…………………………Lieu dit ...………………………
Observateur : ………………………………………………………………..………………
Parcelle : …………………………………………………………………………………….




 

AGRICULTURE / GESTION 
• de la parcelle adjacente

Prairie :  permanente  temporaire Age de la parcelle ……….. 
Espèces semées …………………….......................................……

• dans un rayon de 200 m

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

quantité
nb 
traitements

Traitements / 
an

organique

minéral

quantité
nb 
passages

Apport / 
an

autre , précisez : 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite majoritaire

Fauche  Nb / an : ………..
Date début : …………

Pâture  Nb UGB : ………….

Utilisation

HABITAT / PAYSAGE
Date de la pose des nichoirs : 

……/……/………

Présence significative (dans un rayon de 200 mètres autour des nichoirs) de : 
cultures céréalières,  cultures maraîchères,  autres cultures,       prairies,  bois,  zone urbaine, 
 étang,  bande enherbée,  route ou chemin,   fossé ou cours d’eau,  haie jeune,  haie 
ancienne  autre (……………….……………………....)

 rucher domestique (nombre de ruches : ……)

 fleurs (ou arbres) mellifères :
SAUVAGES :  bleuet sauvage,   ombellifères (berce, carotte), 

 aubépine ou prunellier,  lierre,  trèfle, 
 Robinier faux-acacia,  érable
 autres :…………………………………………………………………………...

SEMEES :  phacélie,  trèfle,  colza  moutarde,  bourrache,  tournesol, 
 luzerne,  centaurée,  sarrasin,  sainfoin,  arbres fruitiers
 plante aromatique (romarin, lavande, thym, sauge) ,
 autres :…………………………………………………………………………... 

Si jachère fleurie ou mellifère : date de semis …………………, surface : …………………..,
nombre d’espèces : …………, espèces (facultatif) : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

bordure de la parcelle

autre …………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………….

milieu limitrophe

Extensif / mosaïque 
d’habitat

Intensif 
/openfield

environnement (échelle petite région 
agricole)

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..
Commune : …………………….…………………………Lieu dit ...………………………
Observateur : ………………………………………………………………..………………
Parcelle : …………………………………………………………………………………….



Tous les mois (ou plus), compter le nombre de loges fermées par type d’opercule. Noter le 
nombre d’abeilles vues.

50 cm

Hauteur 
végétation 
sous nichoir

2

Nb 
d’abeilles 
observées

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

3

4

Nb de loges 
occupées

16h 15

heure

Morceaux de feuilles

tournesolterre25./07/20
xx

Nature opercules Culture en 
place dans 
la parcelle

Date

NICHOIR 1 - Pour toute observation

Imprimer cette feuille de terrain autant de fois 
qu’il vous sera nécessaire Bonnes observations !



NICHOIR 2 - Pour toute observation

Imprimer cette feuille de terrain autant de fois 
qu’il vous sera nécessaire Bonnes observations !

50 cm

Hauteur 
végétation 
sous nichoir

2

Nb 
d’abeilles 
observées

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

... h …..../…../…
…

3

4

Nb de loges 
occupées

16h 15

heure

Morceaux de feuilles

terre25./07/20
xx

Nature opercules Culture en 
place dans 
la parcelle

Date

Tous les mois (ou plus), compter le nombre de loges fermées par type d’opercule. Noter le 
nombre d’abeilles vues.



 




 
     

   

 

 
 
 







 





   



      

            
        



         
            

 




          
             
  
       



            


              
            




 

   
    
    


   










Parcourez le transect défini (10 minutes au premier 
passage puis le même parcours) entre 11h et 17h, un 
jour ensoleillé. Notez le nombre total d’individus pour 

chaque espèce le long du transect.

Au moins trois transects doivent être réalisés entre mai 
et septembre avec une préférence pour les dates 
suivantes (plus ou moins 10 jours en fonction des 

conditions météorologiques) : 1er juin, 5 juillet et 10 août

Sources : programme Vigie-Nature www2.mnhn.fr/vigie-nature/, OPJ et STERF

Distance parcourue : ……… m

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..

Commune : …………………….…………………Parcelle ……....……………………….

Observateur : ………………………………………………………………..………………

AGRICULTURE / GESTION de la parcelle

Assolement ……………………...……
Interculture  oui,  non 

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

quantité
nb 
traitements

Traitements / 
an

Labour (charrue)

Travail superficiel

Semis-direct

Travail du sol

organique

minéral

quantiténb passagesApport / an

autre  précisez 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite de la parcelle

HABITAT / PAYSAGE
Présence de fleurs
sur la bordure :  oui,  non ; 
dans la parcelle :  oui,  non

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

bordure de la parcelle

autre …………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………….

parcelle/milieu limitrophe

Extensif / mosaïque 
d’habitats

Intensif / 
openfield

environnement (échelle Petite Région 
Agricole)

Important : avez-vous bien indiqué la distance parcourue en 10 minutes lors du 
premier passage ?

Bonnes observations !







Distance parcourue : ……… m

AGRICULTURE / GESTION de la parcelle   
Type de production……………………...……
Année de plantation…….

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

En plein 
/ localisé

nb 
traitements

Traitements / 
an

organique

minéral

quantiténb passagesApport / an

HABITAT / PAYSAGE
Présence de fleurs

sur la bordure :  oui,  non ; 
dans la parcelle :  oui,  non

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

bordure de la parcelle

autre …………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………….

parcelle/milieu limitrophe

paillé

sol nu

enherbé partiellement

enherbé

Inter-rang

Parcourez le transect défini (10 minutes au premier 
passage puis le même parcours) entre 11h et 17h, un 
jour ensoleillé. Notez le nombre total d’individus pour 

chaque espèce le long du transect.

Au moins trois transects doivent être réalisés entre mai 
et septembre avec une préférence pour les dates 
suivantes (plus ou moins 10 jours en fonction des 

conditions météorologiques) : 1er juin, 5 juillet et 10 août

Sources : programme Vigie-Nature www2.mnhn.fr/vigie-nature/, OPJ et STERF

Important : avez-vous bien indiqué la distance parcourue en 10 minutes lors du 
premier passage ?

Bonnes observations !

Extensif / mosaïque 
d’habitats

Intensif / 
openfield

environnement (échelle Petite Région 
Agricole)

autre  précisez 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite de la parcelle

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..

Commune : …………………….…………………Parcelle ……....……………………….

Observateur : ………………………………………………………………..………………



AGRICULTURE / GESTION de la parcelle   Age ….…….
Prairie :  permanente  temporaire





Distance parcourue : ……… m

autres

molluscicides

fongicides

herbicides

insecticides

quantité
nb 
traitements

Traitements / 
an

organique

minéral

quantiténb passagesApport / an

HABITAT / PAYSAGE
Présence de fleurs
sur la bordure :  oui,  non ; 
dans la parcelle :  oui,  non

Espèces semées (si concerné) : ……….
…………………………………………………

autre …………………….

aucune = autre culture

fossé ou cours d'eau

bord de route ou chemin

bande enherbée

haie

lisière de bois

bordure de la parcelle

autre …………………….

étang

zone urbaine

bois

prairie

autre culture …………….

parcelle/milieu limitrophe

Fauche  Nb / an : ………..
Date début : …………

Pâture  Nb UGB : ………….

Utilisation

Parcourez le transect défini en bordure de parcelle (10 
minutes au premier passage puis le même parcours) 
entre 11h et 17h, un jour ensoleillé. Notez le nombre 

total d’individus pour chaque espèce le long du transect.

Au moins trois transects doivent être réalisés entre mai 
et septembre avec une préférence pour les dates 
suivantes (plus ou moins 10 jours en fonction des 

conditions météorologiques) : 1er juin, 5 juillet et 10 août

Sources : programme Vigie-Nature www2.mnhn.fr/vigie-nature/, OPJ et STERF

Important : avez-vous bien indiqué la distance parcourue en 10 minutes lors du 
premier passage ?

Bonnes observations !

Extensif / mosaïque 
d’habitats

Intensif / 
openfield

environnement (échelle Petite Région 
Agricole)

autre  précisez 
………………………

biologique

conventionnelle

Conduite de la parcelle

Exploitation : ……………………………………………………………………….………..

Commune : …………………….…………………Parcelle ……....……………………….

Observateur : ………………………………………………………………..………………



Observateur : ………………….........… Exploitation : ………………………………………………..
CONDITIONS D’OBSERVATION   Date : ……/……/20......     Heure de début : …h…..      
T°C ………..Vent :  nul  léger  fort     Ensoleillement :  soleil  nuageux  couvert

Présence de fleurs : dans la parcelle  oui  non ; sur la bordure   oui  non
Culture en place dans la parcelle : …………………………………….

dessus dessousdessousdessus dessous

Héspérides tachetées

Héspérides orangées

Cuivrés

Lycènes bleues

Aurores

Souci

Paon du jour

Vulcain

Citron

Gazé

© MNHN, les photographies sont en taille réelle

Demi-deuil

Piérides blanches



Avez-vous bien rempli, au recto, les informations concernant les dates, heures et conditions météo d’observation ? Merci !

Autres

Flambé

Tabac d’Espagne

Belle Dame

Robert-le-diable

Petite tortue

Tircis

Amaryllis

Procris

Mégères

Machaon

©
M
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N
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Myrtil

Non déterminés


